Compte-rendu réunion du Comité Directeur N° 8

Date de la réunion : 27 avril 2021 en visio
Horaire : 20h30
Présents : Olivier Bénéteau, Stéphanie Botrel, Erwan Delabrosse, Patricia
Favé, Cédric Frostin, Gérald Hoeltzel, Sébastien Houssais, Cédric Lelaizant,
Laurence Sagean
Excusées : Marie-Thérèse Jolivet, Justine Renault, Claire Tourtelier
Invités : Gaëtan Garnier, Gabin Chenu
Secrétaire de séance : Patricia Favé

Adoption à l’unanimité du PV de la dernière de la réunion du 12 mars 2021.

Laurence présente Gabin, étudiant en STAPS licence 3 management du sport,
en stage pour 3 semaines au DBS.
Il lui a été demandé de travailler sur la mise à jour de la page « Sponsors » du
site du club en collaboration avec Gaëtan. Après avoir réactualisé la base de
données tout en gardant les anciens partenaires dans cette base, le module
prémium a permis d’afficher un bandeau défilant des partenaires actuels en
en-tête de la page d’accueil du site pour une meilleure visibilité.
Pour compléter cette initiative, Gabin a généré un courrier d’informations et
de remerciement à l’attention de tous nos partenaires qui leur sera envoyé
par la poste.

Il a également modernisé la plaquette pour la recherche de partenaires.

Commission Technique et Sportive
La FFBB a modifié le protocole sanitaire le 09 avril puis précisé des
amnégements les jours suivants, suite aux dernières annonces
gouvernementales sans pour autant communiquer clairement là-dessus tout
comme la Ligue et le Comité 22 ne l’ont pas fait.
Alors les dirigeants du club ont décidé le 12 avril de stopper les
entraînements qui avaient repris, le City Stade de la commune n’étant pas
homologué terrain ERP PA car situé sur le domaine public et donc obligation
d’organiser des groupes de 6 encadrant inclus.
Les terrains du LFE de type ERP pouvant accueillir du public et situé hors du
domaine public, il a été voté à l’unanimité la reprise des entraînements sur
proposition d’un planning proposé par Gaëtan.

Le planning sera envoyé à la mairie de St Samson et une newsletter à tous les
licenciés.
Jeudi 29 avril en visio à 19h00, la Ligue de Bretagne propose le Breiz Talent
Challenge, Gaëtan et Patricia participeront à cette invitation.
Un groupe de travail composé de Gaëtan, Olivier et Patricia va plancher sur le
Projet Sportif Fédéral (PSF) qui permet d’obtenir des subventions de la part
des instances dirigeantes fédérales. Il faut pour cela remplir des fiches actions
correspondant à des besoins spécifiques au club. Le groupe se réunit le 4 mai,
le date de dépôt du dossier est le 16 mai.
Par ailleurs, Claire fera un compte-rendu sur le contrat d’apprentissage suite
à une visio à laquelle elle prendra part.

Commission Animation
La commission s’est réunie le 29 mars pour proposer une journée détente à
tous ses adhérents dans le but de renouer le lien sportif et social.
Date retenue pour le moment : dimanche 6 juin
Lieu de rassemblement : Saint-Jacut de la mer
Programme : départ à 10h30 pour une randonnée pédestre entre 8 et 10 km
(facultative) suivie d’un pique-nique géant puis de jeux de plage (paddle,
balle aux prisonniers, molki…). Pour terminer la journée, une vente à
emporter de pizzas sera proposée aux familles présentes ou non.
Afin d’organiser cette journée, Laurence demande à Gabin de préparer une
fiche d’inscription détaillée destinée aux licenciés, de proposer une
communication et d’organiser un projet de commandes.
Il sera demandé à chaque licencié mineur d’être sous la responsabilité d’un
majeur. En aucun cas, le DBS organisateur de la journée n’est responsable des
personnes présentes.
Questions diverses
Laurence suggère une gratification de stages pour Luc et Gabin. La
récompense est votée à l’unanimité. Elle sera de l’ordre de 150€ pour Luc et
de 100€ pour Gabin sous forme de cartes cadeaux.
Laurence se charge de les acheter.
Gaëtan pose la question du maintien ou non du stage basket voile proposé
aux U13-U15 début du mois de juillet et des stages de reprise fin août ?
La décision sera prise lors de la prochaine réunion avant la mi-mai.
Une prochaine réunion pour mi mai sera programmé pour évoquer les
licences payées par nos adhérents cette saison.

ACTIONS A MENER
Newsletter aux licenciés

vend.30 avril

Laurence

Planning horaires entraîn. mairie

vend.30 avril

Laurence

Mise en place mat. sanitaire

mardi 4 mai

Gérald

Prévenir Luc et Gabin récompenses vend.30 avril

Laurence

PSF à rédiger

Olivier, Patricia

vend.14 mai

Gaëtan
Préparer fiche journée 6/6

prochaine réunion

Gabin, Erwan

Proposition stages fin août

prochaine réunion

Gaëtan

ou début juillet

Fin de la réunion : 23h20

